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La période hivernale arrivant, c’est le bon moment pour réfléchir aux travaux de rénovation énergétique à
mettre au vote des prochaines assemblées générales en vue de réaliser des économies de charges. Ainsi, à
l’instar de la résidence Le Rhodanien, à Lyon (voir notre page « Référence »), la modernisation de la chaufferie, en passant à une chaudière gaz à condensation, permet des gains substantiels en une seule action, tout
en améliorant le confort des occupants.
D’autant que les pouvoirs publics ont été constants dans leur volonté de mettre l’efficacité énergétique au
rang des priorités des politiques publiques du logement : un peu plus d’un an après le vote de la loi sur la
Transition énergétique, les décrets d’application des mesures concernant les copropriétés sont désormais
publiés. Parmi ceux-ci, l’instauration de l’individualisation des frais de chauffage dans les copropriétés (voir
notre dossier technique). Car réaliser des travaux d’économie d’énergie doit être un réflexe à avoir, tant pour
les économies de charges et la valorisation de son patrimoine que pour la préservation de l’environnement
et l’accroissement du confort des résidents des copropriétés.
Dans le cadre de sa mission de service public, GRDF, acteur engagé sur le marché du logement et de la
copropriété, vous accompagne dans votre réflexion de rénovation énergétique pour vous aider à définir vos
priorités d’actions et à choisir, selon vos ambitions, les meilleures solutions techniques. Nos équipes sur le
terrain sont là pour répondre à vos questions. Retrouvez-nous également lors de deux évènements clés de
la fin de l’année 2016 : le congrès de l’UNIS les 13 et 14 octobre, à Lyon, et le salon de la Copropriété les 23
et 24 novembre, à Paris.
Bonne lecture !

ACTU
Retrouvez GRDF au congrès de
l’UNIS, à la cité internationale
des congrès de Lyon (69), les 13
et 14 octobre 2016

Retrouvez GRDF au salon de
la Copropriété les 23 et 24
novembre 2016, à la porte de
Versailles, à Paris (75)

Moment phare de l’UNIS (Union des syndicats de
l’immobilier), le congrès est l’occasion pour les
professionnels de l’immobilier, syndics de copropriété,
gestionnaires d’immeubles et administrateurs de biens
de faire le point sur l’actualité de leurs métiers.

Chaque année, le salon de la
Copropriété rassemble 150
exposants et plus de 10 000
visiteurs. La 22e édition sera
soutenue par le Plan bâtiment
durable, avec, en toile de fond,
une réflexion sur les actions favorisant la mise en œuvre des
objectifs d’efficacité énergétique au sein des copropriétés.

Conférences, débats et ateliers de travail permettront
d’aborder les enjeux et les évolutions du secteur de
l’immobilier : impact de la loi Alur, perspectives de la
transition énergétique.
Les équipes de GRDF, partenaire de l’UNIS, seront
présentes pour rencontrer les acteurs de l’immobilier,
promouvoir l’énergie gaz naturel auprès de ces
décideurs, et profiter de ce lieu d’échanges pour nourrir
les collaborations en cours et en initier de nouvelles.
Retrouvez GRDF sur le stand 9-10
Plus d’info sur : http://www.unis-immo.fr/

GRDF sera présent, aux côtés des experts du secteur,
pour échanger avec les copropriétaires et les professionnels autour de la gestion et de l’entretien des
immeubles, ainsi que de tous les sujets touchant à la
copropriété.
Besoin de conseils sur le gaz naturel et sur les solutions
techniques les plus performantes ? Vous cherchez à
faire baisser vos charges de copropriété sans renoncer
au confort ?
Venez rencontrer nos conseillers sur un espace partagé
avec notre partenaire mon-immeuble.com.
Retrouvez GRDF sur le stand B040.
Plus d’info sur : https://www.saloncopropriete.com/

Référence
Le Rhodanien : 31 %
d’économie d’énergie après
une rénovation de chaufferie
anticipée
« À quelque chose malheur est bon. » Un adage
populaire adapté à la rénovation de l’immeuble
Le Rhodanien, à Lyon (69). Initiée en 2014
par le syndic Foncia Saint Antoine, celle-ci
ne devait, dans un premier temps, concerner
que des travaux d’isolation par l’extérieur
sur l’ensemble des allèges des fenêtres et
des pignons du bâtiment, afin d’améliorer la
performance énergétique des 96 logements
qu’il abrite. Mais le percement de la cuve à
fioul de 50 000 litres chargée d’alimenter les 3
chaudières de l’ensemble a précipité les choses.
Et poussé la maîtrise d’ouvrage à remplacer les
installations par des chaudières au gaz naturel,
pour un résultat concluant.»
« La cuve percée a été le déclencheur d’une rénovation qui
s’imposait, compte tenu de la vétusté de la production »,
précise Gérard Aleu, directeur de Thermo Fuel, l’exploitant
en charge du projet. Construit dans les années 1970, au
cœur du IIe arrondissement de Lyon, quartier commerçant
et chic, l’immeuble Le Rhodanien était équipé de trois
chaudières au fioul dont les deux tiers dataient de plus
de 30 ans. Celles-ci assuraient uniquement le chauffage,
tandis que l’eau chaude sanitaire (ECS) était produite par
des ballons électriques individuels dans chaque logement.
Déjà engagé dans une démarche de rénovation qui visait,
dans un premier temps, une amélioration de l’isolation de
l’immeuble, puis, dans un deuxième temps, le remplacement
des installations de chauffage, la copropriété a vu ses plans
bouleversés par le percement de la cuve de 50 000 litres
chargée d’alimenter les chaudières au fioul d’origine. « Une
fois les besoins en chauffage nettement diminués, explique
Antonio De Oliveira, directeur gestion de copropriété
de Foncia Saint-Antoine, le conseil syndical voulait que les
équipements soient, eux aussi, source de confort et de réduction
des charges. Nous avons raisonné en coût global – “investir
plus pour consommer moins” – et nous avons souhaité
que l’exploitant à nos côtés continue de s’impliquer dans la
maîtrise des consommations sur la durée. »

Une combinaison gagnante
Une étude a été menée afin de trancher entre deux options :
doubler la cuve de stockage ou remplacer les chaudières
et passer au gaz naturel. Gérard Aleu se souvient : « Avec
l’appui de GRDF, nous avons étudié les économies d’énergie
possibles en passant au gaz naturel, les aides envisageables,
ainsi que le maintien voire le gain de confort des occupants,
et la rénovation de la chaufferie a été actée en assemblée
générale de copropriété. » Le choix s’est donc finalement
porté sur le remplacement des chaudières au fioul
existantes par deux modèles à condensation Varmax

Guillot au gaz naturel, d’une puissance totale de deux
fois 450 kW. En secours, le brûleur de la chaudière au fioul
restante (une Oertli de 2004) a été remplacé par un brûleur
gaz naturel Wheishaupt, ce qui permet d’obtenir une
chaudière à basse température de 870 kW. Aujourd’hui, les
deux chaudières neuves suffisent à couvrir les besoins de
l’immeuble (la chaudière basse température rénovée n’est
utilisée que ponctuellement). L’ensemble de la chaufferie
alimente un circuit de distribution basse température (régime
d’eau 40/30 °C) qui dessert les planchers chauffants des
logements et quelques radiateurs des locaux commerciaux.
Afin de minimiser l’impact financier des travaux pour la
copropriété, le syndic de copropriété du Rhodanien a
choisi une offre de rénovation clés en main. Celle-ci incluait
le financement des travaux (avec intégration des aides
possibles) et un engagement de performance énergétique
sur la consommation de chauffage. Sur ce dernier point,
l’année 2015 a permis d’établir un premier bilan de
consommation d’énergie convaincant : en combinant
travaux d’isolation des allèges de fenêtres ainsi que
les pignons et remplacement de la quasi-totalité de la
chaufferie par des installations au gaz naturel, la copropriété
a atteint 31 % d’économie d’énergie sur sa consommation
de chauffage (voir notre encadré « Les infos clés »). « En
complément, les occupants de la copropriété ont voté en
décembre 2015 de nouvelles actions d’améliorations, en
planifiant la réfection de l’isolation du circuit de distribution
secondaire (verticale et horizontale) », conclut M. De Oliveira.

Les infos clés
• 96 logements
• 7 200 m2 de SHON
• 1409 MWh de consommation de chauffage avant travaux
de rénovation (pour 2417 DJU)
• 970 MWh de consommation de chauffage après travaux
• 31 % d’énergie, soit 28 k€, d’économie sur la part chauffage
• 162 k€ d’investissement en rénovation (hors aides)
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et à éviter les gaspillages d’énergie.

Depuis le 17 février 2016, pour toute copropriété pourvue
d’un chauffage collectif, les syndics de copropriété ont l’obligation d’inscrire la question de l’individualisation des frais
de chauffage à l’ordre du jour de leur assemblée générale. A
cette occasion, ils doivent également présenter des devis des
travaux pour la mise en place de ce dispositif qui devra permettre la relève annuelle (a minima) des appareils sans pénétrer dans les logements privatifs.
Néanmoins, face à la diversité des installations de chauffage
et du parc de bâtiments en France, sont exonérés de cette
mesure :
• Les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque logement, en raison de spécificités liées au type de distribution
(par exemple, les monotubes : tous les radiateurs sont montés en série) ou au type d’émetteurs de chaleur dans les
appartements (comme les planchers chauffants, ou les systèmes de chauffage à air),
• Les immeubles pour lesquels la mise en conformité nécessiterait la réfection de l’ensemble du dispositif existant et/ou
représenterait un coût d’investissement excessif en regard
des économies d’énergie réalisées par la suite.

Un échéancier différencié selon le niveau de
consommation des logements
Pour cette adaptation du parc logement, un échéancier a été
fixé. Les immeubles consommant plus de 150 kWh/m2/an devront être mis en conformité avant le 31 mars 2017, ceux ayant
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Mise à jour juin 2016

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

L’individualisation
des frais de chauffage

Maîtriser individuellement ses consommations
de chauffage pour agir collectivement en faveur
de la transition énergétique
Le chauffage représente 62 % des consommations d’énergie dans l’habitat. Dans un
immeuble chauffé collectivement, le partage de la facture avait l’habitude de se faire
selon les tantièmes ou au prorata de la surface de l’appar tement, même si la
consommation de chauffage diffère d’un logement à l’autre.
L’individualisation (ou répartition) des frais de chauffage permet de payer selon ce que
l’on a consommé. Les habitants sont ainsi encouragés à maîtriser leur consommation
et à éviter les gaspillages d’énergie.

L’Ademe édite
un guide pour en
savoir plus sur
l’individualisation
des frais de
chauffage
Un document à
télécharger sur le site :
www.ademe.fr/individualisation-frais-chauffage-l

Avantages, inconvénients et solutions techniques
Si le dispositif présente certaines limites comme, au-delà des
coûts d’installation, ceux liés à l’entretien des équipements et
à la relève des consommations, ou encore le maintien d’une
part fixe pour couvrir les charges sur les parties communes, il
permet tout au moins à chaque occupant d’avoir des informations qui l’inciteront à agir pour réduire ses consommations.
Des solutions techniques clés en main existent pour faciliter
le déploiement de ce dispositif réglementaire. On distingue
deux grandes catégories à ce jour disponibles sur le marché :
l’individualisation des frais de chauffage par répartiteur ou
par compteur d’énergie thermique (CET).

Point de vue
• Le répartiteur
Mode de distribution
HORIZONTAL : des
Installé
sur chacun
distribution par boucle fermée
émetteurs de chaleur, le
répartiteur convient idéalement à une distribution
verticale. Électronique et
de préférence pourvu de
deux sondes (on parle
alors de répartiteur « bisonde »), il assure ainsi
une mesure très précise
de
la
consommation
de chaleur. Comment ?
Grâce à la présence d’une
première sonde qui mesure laCompteur
température
réelle
d’énergie thermique
Répartiteur électronique
de surface du corps de
chauffe de l’émetteur, tandis que la seconde, elle,
évalue la température ambiante de la pièce. Le différentiel entre ces deux sondes permet le calcul de la
consommation de chaleur.
Mode de distribution VERTICAL :
distribution par colonnes

Coût d’installation : Celui-ci avoisine les 625 € (répartiteur + pose) pour un T3 muni de 5 radiateurs,
mais l’installation est en général proposée sous la
forme d’un contrat location-entretien-relève (LER) sur
10 ans, pour un prix de 2,50 € à 4 € par mois et par
logement.

• Le compteur d’énergie thermique (CET)
Idéal pour la distriMode de distribution HORIZONTAL :
Mode de distribution VERTICAL :
bution horizontale
et
distribution par boucle fermée
distribution par colonnes
généralement
situé
en gaine technique
palière, le CET effectue plusieurs mesures
permettant d’établir la
consommation d’énergie de l’installation. Il
enregistre ainsi le débit
(si c’est un modèle à
ultrasons) ou le volume
Compteur d’énergie thermique
Répartiteur électronique
(si c’est un compteur
dit
« de vitesse ») de l’eau à
la sortie de la chaudière, la température de l’eau
en sortie de celle-ci et la température de l’eau au
retour du réseau utilisateur. Un intégrateur électronique permet, à partir de ces données, de restituer
la consommation d’énergie du logement. Il est fortement conseillé d’installer des CET à ultrasons :
légèrement plus chers, ils sont toutefois plus précis
et vieillissent mieux que les CET volumétriques.
Coût d’installation : Comptez environ 245 €/logement (compteur + pose) si l’emplacement pour
le compteur est déjà prévu (ajoutez environ 370 €
dans le cas contraire). L’installation est en général
proposée sous la forme d’un contrat location-entretien-relève (LER) sur 10 ans, pour un prix de
3,50 € à 5,50 € par mois et par logement.

Nicolas Doré, chef de
service adjoint au sein
de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe)

« Une mesure relativement peu coûteuse
à mettre en place, et dont l’efficacité est
avérée »
« L’individualisation des frais de chauffage est une mesure
juste et efficace. Elle a fait ses preuves et démontré que
permettre aux gens de contrôler leur chauffage les amène
à mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie. Des études
ont été menées voilà une petite dizaine d’années. Elles
ont permis de mesurer en termes d’économies d’énergie ce changement de comportements lié à ce dispositif.
Celles-ci sont de l’ordre de 15 % sur les frais de chauffage, pas sur l’eau chaude. Une offre commerciale s’est
structurée autour de ça, afin de rendre l’installation plus
facilement accessible. Le syndic et les copropriétaires
ne sont pas seuls face à ça. Puisqu’il s’agit d’une obligation
réglementaire, elle ne peut pas faire l’objet d’un dispositif d’aide financière de l’Etat, type prêt à taux zéro ou
crédit d’impôt, mais on peut toutefois observer que les
coûts restent peu élevés, autour de 3 € par mois par
appartement pour un service complet de fourniture et
de relevés : au minimum 1 fois par an, vous recevez des
informations précises, qui en fonction de la solution choisie peuvent être détaillées pièce par pièce. Nous n’avons
pas recommandation particulière quant à la solution à
préférer : Compteur d’Energie Thermique ou répartiteur,
chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais quoi
qu’il en soit le coût de l’installation et de l’exploitation du
dispositif est toujours compensé par les économies effectivement réalisées. »

« La sensibilisation est importante, il faut
informer les occupants, en discuter, sans quoi
on passe un peu à côté de la mesure… »
« C’est aussi la raison pour laquelle la sensibilisation est
importante : il faut informer les occupants, en discuter,
sans quoi on passe un peu à côté de la mesure et on risque
d’assister à un effet rebond après deux ou trois ans et de
voir les consommations remonter. D’où la pertinence d’un
accompagnement au long cours, et non uniquement lors
de l’installation du dispositif. Chacun devient vraiment
maître de sa consommation, donc ça permet de récompenser les utilisateurs les plus impliqués, et de créer ainsi
une dynamique positive dans la copropriété. En cela, cette
mesure a aussi des effets citoyens, elle favorise le lien et
les échanges au sein des copropriétés. »

Entretien
Un groupe de travail du Plan Bâtiment
Durable pour dynamiser la rénovation

A

vec 60 % des logements construits avant la première
réglementation thermique en 1974, la rénovation du parc
d’habitations constitue un enjeu majeur de la loi relative à la
transition énergétique. D’où des ambitions gouvernementales
fortes, avec 500 000 logements à réhabiliter d’ici à 2017. Pour
les atteindre, les syndics professionnels et la ministre du
Logement, Emmanuelle Cosse, ont notamment signé la charte
de mobilisation en faveur de la rénovation énergétique, le 5
juillet dernier. Et lors de l’assemblée générale du Plan bâtiment
durable, la ministre l’a rappelé : « Les enjeux sont essentiels
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais
également pour réduire la précarité énergétique et améliorer
la qualité et le confort des logements, ou pour revitaliser les
centre-bourgs dégradés. » Dans cette optique, les acteurs du
secteur se mobilisent. Un groupe de travail baptisé « Nouvelles
dynamiques de la rénovation de logements » a ainsi été mis
en place, co-piloté par Frédéric Denisart, architecte, et JeanPascal Chirat, délégué général du Club de l’amélioration de
l’habitat. Jean-Pascal Chirat en parle.

Pourquoi avoir accepté de co-piloter de groupe de travail,
avec Frédéric Denisart ?
Jean-Pascal Chirat : Cadre au sein de la direction marketing de
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, je suis également
fortement impliqué, en tant que délégué général, dans le Club
de l’amélioration de l’habitat. Cette association travaille à la fois
sur les outils, les expériences, les démarches particulières qui
pourraient être modélisées autour de cette thématique. Nous
avons notamment créé un observatoire de consommateurs
pour mieux comprendre les mécanismes comportementaux
des consommateurs, ménages, des propriétaires occupants ou
non, décideurs d’engagement de travaux, énergétiques voire
plus. Le parc des logements existants recèle un important
gisement potentiel de rénovation, notamment énergétique,
et les consommateurs-habitants pourraient davantage passer
à l’acte, agir de façon plus efficace, s’ils sont accompagnés
dans une relation de confiance… Nous avons travaillé, dès l’an
dernier, sur ce sujet dans le cadre du Club, via l’observatoire.
Notre proximité avec le Plan bâtiment durable a ensuite poussé
ses acteurs à nous solliciter pour le groupe de travail.

Pouvez-vous rappeler la genèse de ce groupe ?
Il a été mis en place au début de l’année 2016 à l’initiative du
Plan bâtiment durable, avec le Conseil national de l’ordre des
architectes et le Club de l’amélioration de l’habitat pour réfléchir
ensemble sur les solutions de dynamisation du marché de la
rénovation énergétique des logements privés. Nous avons mis
en commun nos réflexions et lancé un appel à contributions par
le biais du Plan bâtiment durable en avril. Nous avons reçu plus
de 70 retours émanant de collectivités territoriales, de sociétés
privées, d’organisations professionnelles, d’énergéticiens…
Toutes ont été publiées intégralement sur le site du Plan
bâtiment durable et sont consultables.* De ces contributions
sont ressorties 4 grandes thématiques majeures structurant le
contexte du marché de la rénovation des logements privés en
identifiant les intervenants et acteurs décisionnaires, tout en
qualifiant les résultats des actions engagées.

Lesquelles ?
La première porte sur le rôle des collectivités territoriales en
tant que tiers de confiance et animatrices clés des opérations
de rénovation énergétique du logement privé en relation avec
les ménages ; la seconde a trait à la structuration de l’offre :
comment optimiser et accroître les solutions d’aménagement.

Une troisième traite de la
question
de
soutenir
et
d’enrichir la demande : comment
la stimuler pour gagner la
confiance et donner l’envie au
consommateur d’engager le
passage à l’acte de rénovation.
Et la quatrième s’attache au cas
particulier de la rénovation en copropriété privée. La synthèse
sera présenté le 20 octobre, lors de la réunion de bureau du
Plan bâtiment durable. Et les travaux seront publiés.

« La création d’une “structure travaux”,
tant chez les entreprises que les maîtres
d’œuvre, est indispensable. »
Sur la question de la copropriété, quels sont les leviers
d’action qui sont ressortis pour entrer de plain-pied dans
la rénovation énergétique ?
Le premier, c’est la nécessité d’une dynamique spécifique qui
nécessite l’adhésion et l’implication du conseil syndical autour
d’un ou plusieurs leaders énergétiques et l’appropriation du
projet par les copropriétaires grâce à une véritable culture de
la rénovation énergétique. C’est un élément clé. Le deuxième
porte davantage sur l’aspect technique : il s’agit de la nécessité
de concevoir un accompagnement structuré par un travail en
équipes pluridisciplinaires de professionnels. Il faut mettre en
place et promouvoir des outils dédiés à l’accompagnement
des copropriétés : des plates-formes collaboratives, des audits
globaux ou numériques, des plans de travaux sur le long terme.
Et le troisième volet est relatif aux financements, par des plans
d’épargne spécifiques à la copropriété, des tiers financements,
des prêts collectifs, etc. Ces trois leviers d’action permettent
de dynamiser, en copropriété privée, les projets, les approches
de travaux de rénovation énergétique.

Avez-vous également pu identifier les freins à cette
dynamique ?
Ils sont liés aux principes mêmes du système et des règlements
de copropriété (même si ces derniers ont été assouplis
dans le cadre de la loi sur la Transition énergétique), mais ils
tiennent avant tout à la difficulté à structurer un engagement
collectif en général. Une deuxième difficulté majeure a trait à
la capacité à générer des systèmes de financement à la fois
souples et attractifs et adaptés aux différentes situations des
copropriétaires. Et nous avons observé que la création d’une
« structure travaux », technique, tant chez les entreprises que
les maîtres d’œuvre, qui réponde de manière valorisante,
qualifiée, aux attentes des copros en termes de performances
et de résultats, était indispensable. Donc vous le voyez, ce ne
sont pas des freins qui tiennent à la réticence des acteurs de la
copropriété, mais à l’action de rénovation elle-même.

Le coût de rénovation constitue donc un frein naturel.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement séduits dans les
contributions qui vous ont été livrées ?
Les réflexions à caractère sociologique portant sur les
comportements de groupes de copropriétaires et les solutions
techniques et financières innovantes. Elles permettent de
voir comment dynamiser un groupe de personnes autour
des équipes leaders énergétiques, de trouver des solutions
de financement originales et montrent l’intérêt à mieux
industrialiser, standardiser des natures de travaux, pour gagner
sur les coûts et le temps de travaux. Nous avons des pistes de
réflexion très concrètes, des solutions.
* www.planbatimentdurable.fr
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